
DESCRIPTION DE FONCTION OUVRIER SCIERIE H/F 

MISSION PRINCIPALE 

Pour une entreprise de travail adapté performante et innovante occupant plus de 50 travailleurs, 
l’ouvrier scierie assure les différentes fonctions indispensables en amont et en aval du sciage 
proprement dit. Il trie et prépare les bois, il en assure le transfert vers et à partir des machines de 
coupe. 
 
Il est chargé des tâches de manutention des bois en grumes ou en billons. Il doit également 
assurer le nettoyage des sciures, des croûtes afin d’éviter aux machines de tomber en panne et 
de réduire les risques d’incendie. Pour cela, il peut utiliser des outils manuels, mais le plus 
souvent il se sert d’engins mécanisés. 
Pour la manutention des sciages, il est souvent chargé d’empiler manuellement les bois. 
Il doit donc connaître le bois et les essences. Mais aussi etre habile pour manipuler les bois et 
avoir une certaine endurance.  

. 

ACTIVITÉS 

 Vous effectuez diverses tâches liées au secteur Scierie  

 Veiller à la Préparation et au nettoyage de la zone de travail 

 L'activité s'effectue en atelier et implique le port de charges 

 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (chaussures de sécurité, 

protections anti-bruit, lunettes, ...) est exigé.  

 Optimaliser la rentabilité des billes de bois destinées au découpage 

 Évaluer rapidement et correctement celles-ci afin d'en dégager la meilleure qualité et le 

meilleur rendement. 

COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 Enregistrer les opérations liées au produit à fabriquer 

 Savoir suivre strictement des procédures 

 Assurer le reporting journalier à son responsable 

 Identifier les dysfonctionnements et les relayer à son responsable 

 Connaître le bois et les essences 

 Etre habile pour manipuler les bois et avoir une certaine endurance 

 Savoir appliquer les instructions et les consignes de sécurité 

 



COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 

 S’approprier l’objectif de production 

 Etre capable de travailler seul ou en équipe  

 Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures 

 Adapter ses comportements à des interlocuteurs différents (collègues, hiérarchiques, 

services connexes) 

 Développer un sens critique sur son travail et celui des autres 

 Être capable de partager ses expériences et sa pratique 

 La polyvalence et les taches diversifiés font partie de votre quotidien 

COMPÉTENCES TRANSVERSES 

 Marquer des éléments défectueux 

 Trier et diriger les différentes pièces vers les zones d'évacuation définies 

 Savoir faire preuve d’adaptabilité 

 L’aspect sécurité/santé est important pour vous 

 Le respect de l’autre, l’esprit d’équipe font partie de votre vocabulaire 

 Au même titre que l’efficacité et le professionnalisme 

 
 
 
 


